Vêtements de travail pour les collaborateurs
CINQ FACTEURS DONT IL FAUT TENIR COMPTE DANS LE CHOIX DES VÊTEMENTS
D'ÉQUIPE

[Binche, mai 2017] : Quelle est la tenue appropriée pour les travailleurs ? Une question qui se pose de
l'entreprise de construction à la boulangerie. Un bon planning en vaut la peine : qui fait son choix sur la
base des critères essentiels suivants, évite de mauvais achats onéreux.

1. Fonctionnalité
L'essentiel réside dans cette question : quelles sont nos activités quotidiennes et quelles conséquences
ont-elles sur les vêtements que nous portons ? Si l'équipe travaille par exemple souvent dehors, elle doit
être protégée contre les intempéries au moyen de matières respirantes. Confortable et sur mesure - cela
va de soi - car même si la veste est épaisse, le froid continue de jouer des tours au porteur si le vêtement
est trop étroit ou si la longueur des manches n'est pas bonne. Le travail est plus facile si le vêtement a
été mûrement réfléchi, par exemple si vous avez des outils ou des notes à portée de main dans l'une ou
l'autre poche. Et qu'en est-il des exigences relatives à l'hygiène ? Des tissus robustes et sombres sont
indiqués pour les travaux salissants. Les vêtements blancs quant à eux inspirent confiance dans la
production de denrées alimentaires, où des exigences élevées sont imposées en matière d'hygiène.

2. Image de marque
un look soigné et unique des collaborateurs fait bonne impression : nous avons ici des professionnels à
l’œuvre. Afin de montrer clairement d'emblée qui fait partie de l'équipe, il est possible d'utiliser des
couleurs typiques du secteur pour favoriser la reconnaissance. Une belle combinaison avec des tenues
d'une autre couleur attire les regards et fait la différence avec les concurrents. Outre des couleurs
typiques du secteur, on peut aussi choisir des couleurs qui cadrent avec le design de l'entreprise.
3. Fonction protectrice
Le choix des vêtements de travail dépend également du fait que l'équipe soit exposée ou non à des
dangers. Aussi, des vêtements de sécurité sont nécessaires en fonction du secteur, tout comme des
genouillères ou des chaussures de sécurité. On travaille dans le noir ? Des bandes réfléchissantes sur
les vestes, les pantalons et les salopettes assurent une bonne visibilité - pour les activités à l'extérieur ou
souterraines. L'endroit et la façon dont ces bandes réfléchissantes doivent être apposées, sont
déterminés par des normes européennes.

4. Acceptation par l'équipe

Impliquez vos collaborateurs dans le choix de leurs vêtements de travail pour recevoir des conseils
précieux sur les détails qui facilitent le travail quotidien et connaître leurs préférences. Pour finir, cette
« deuxième peau » doit être ajustée de façon optimale et être portée avec plaisir.

5. Prix
Faites donc le calcul : quelle est votre liste d'achats et combien souhaitez-vous effectivement dépenser
pour les vêtements d'équipe ? Pour la détermination du budget, songez aussi au nombre d'équipements
supplémentaires nécessaires pour le changement de vêtements et aux frais d'entretien des vêtements. Il
est possible de réaliser des économies en louant au lieu d'acheter. Des prestataires de services comme
MEWA donnent des conseils dès le planning et veillent en continu à des équipements lavés
professionnellement. Les entreprises comptant peu de collaborateurs en tirent d'ailleurs également profit.
Les vêtements de travail restent ainsi pendant longtemps l'enseigne parfaite, tant dans les petites que les
grandes entreprises.

De l'entreprise de construction à la boulangerie : un look unique et soigné fait bonne impression. Nous
avons ici des professionnels à l’œuvre !

MEWA Textil-Management
A partir de 44 sites partout en Europe, MEWA organise pour des entreprises la livraison de vêtements de
travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbants l’huile et de tapis de sol, ainsi que des
lavabos pour le nettoyage des pièces en full-Service. En supplément, des articles pour la sécurité au
travail sous la marque « World Wide Work by MEWA » peuvent être commandés. Quelque 5.200
collaborateurs sont au service d’environ 180.900 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2016, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 638 millions d’euros.
MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui un prestataire principal dans le segment de la gestion des
textiles (Textil-Management). Dès novembre 2013, MEWA fait partie du Top 3 du Prix allemand de la
Durabilité, dans la catégorie « Produits/prestations de services les plus durables d’Allemagne ». En 2016
MEWA a reçu pour la troisième fois la distinction « Marque du Siècle » et en 2015 a de nouveau été élu
par les éditions Deutsche Standards « leader du marché mondial ».

MEWA Movie Channel : www.mewa.be/fr/newsroom/toutes-les-videos/
Suivre MEWA sur Twitter : www.twitter.com/mewa_be
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